
CONTEXTE
Le génie est l’une des professions où les femmes 
sont les moins représentées au Québec.

• C’est près de 4 fois plus qu’il y a 30 ans,  
alors que les femmes ne formaient que  
4 % des membres de la profession. 

• Une progression appelée à se poursuivre :  
20 % des personnes candidates à la 
profession d’ingénieur sont des femmes.
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FAITS SAILLANTS

45 %
15 %

Près de la moitié des ingénieures (45 %) déclarent  
avoir été victimes de discrimination au cours  
de leur carrière en raison de leur genre. 

• C’est 3 fois plus que les femmes  
dans la population générale (15 %).

Toutefois, au sein même de la profession, les 
femmes ingénieures font face à des défis qui 
peuvent affecter leur progression professionnelle.

Si la situation semble s’améliorer au cours de la 
carrière, elle demeure tout de même préoccupante : 
plus d’une ingénieure sur 4 (26 %) rapporte avoir subi 
de la discrimination au sein de son emploi actuel.

Femmes en génie
Guide de l’employeur pour  
un milieu de travail plus diversifié,  
inclusif et équitable

OBJECTIFS DU GUIDE
• Sensibiliser les gestionnaires aux enjeux que 

peuvent vivre les ingénieures
• Fournir des pistes d’action afin de favoriser un 

milieu plus inclusif et propice à l’épanouissement 
des ingénieures



Portrait des  
femmes en génie 

UN BIEN-ÊTRE NOTABLE  
AU SEIN DE LA PROFESSION…

Près de 9 ingénieures sur 10  
recommanderaient le génie à leur fille.

84 % se disent heureuses 
dans leur emploi actuel.

87 %

84 %

...MAIS UNE REMISE EN QUESTION 
PLUS IMPORTANTE

des ingénieures ont déjà 
songé à réorienter leur 
carrière hors du domaine  
du génie.

des hommes ingénieurs  
ont déjà envisagé de 
changer de carrière.

58 %

47 %

PRINCIPAUX TYPES DE TRAITEMENTS 
DISCRIMINATOIRES VÉCUS PAR LES 
INGÉNIEURES AU COURS DE LEUR CARRIÈRE

Obtention 
d'une promotion

Responsabilités 
confiées

Primes ou avantages 
monétaires autres 

que le salaire

Occasion 
d’embauche
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Principaux  
défis des ingénieures

Vecteur d’INNOVATION 
Des équipes potentiellement plus performantes  
et propices à une approche plus collaborative.

Accès aux meilleurs TALENTS 
Un plus grand bassin de main-d’œuvre permettant  
aux organisations de rester concurrentielles.

Organisations qui sont le  
REFLET DE LA SOCIÉTÉ 
Une meilleure réponse aux besoins de la clientèle  
et de la population.

Conciliation TRAVAIL-FAMILLE
Plus de la moitié des ingénieures ayant des enfants (58 %) 
désignent la conciliation travail-famille comme un frein  
à leur progression professionnelle. Leurs confrères sont  
deux fois moins à en affirmer autant (28 %).

Avantages potentiels  
de la diversité 

Manque de MODÈLES FÉMININS
Parmi les membres de la profession qui ont déjà envisagé  
de quitter le génie, 1 femme sur 7 désigne le manque de 
mentorat, de marrainage ou de parrainage comme l’une des 
causes de ses remises en question, contre 1 homme sur 10.

BIAIS INCONSCIENTS 
Au sein de la population, les femmes voient plus souvent  
leur jugement et leur potentiel remis en question, et ce, même  
si elles détiennent les mêmes compétences que leurs confrères. 



Hatch 
Se fixer des cibles pour explorer un bassin de 
candidatures plus vaste lors des entretiens d’embauche.

Stantec 
Mettre sur pied une formation sur les biais  
inconscients pour l’ensemble du personnel.

Adfast 
Adapter les installations et les pratiques de travail  
afin qu’elles répondent aux besoins des femmes.

Hydro-Québec 
Favoriser le développement de la relève issue des 
clientèles minoritaires à potentiel élevé et leur faire 
découvrir le contexte de la gestion.

ÉTUDES DE CAS 

Des employeurs du génie  
qui agissent pour la diversité

Pour consulter la version intégrale  
du guide, visitez le : 
bit.ly/guide_employeur_ing

FAITES UN  
ÉTAT DES LIEUX
• Allez au-delà de votre propre 

vécu : favorisez une démarche 
participative.

• Appuyez votre analyse par  
des données.

DÉFINISSEZ DES  
CIBLES
• Définissez les principaux  

enjeux sur lesquels agir au sein 
de votre organisation.

• Afin de suivre votre progression, 
établissez vos objectifs, vos 
cibles et vos indicateurs.

METTEZ EN PLACE UN 
PLAN D’ACTION
Vos initiatives peuvent s’intégrer 
tout au long du cycle professionnel : 
• Attraction de main-d’œuvre, 

recrutement et dotation 
• Gestion du rendement, 

rémunération et rétention  
de la main-d’œuvre

• Promotion et développement 
professionnel

Passez à l’action
Toutes les organisations peuvent agir afin d’offrir  
un milieu de travail plus adapté aux défis des ingénieures.

http://bit.ly/guide_employeur_ing

